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1 Résistant aux chocs et aux chutes : Fabriqué en caoutchouc résistant qui offre une grande 
capacité d’absorption des chocs.

2 Résistance thermique et chimique : Protection contre les UV pour assurer une longue durée de vie. 
Facile à nettoyer pour faciliter le transport des matériaux et l’empilage.

3 Intérieur et côtés renforcés pour éviter la casse.

USAGES:
�� Pour les travaux exigeants de maçonnerie, de mélange, de transport de gravats, d’agrégats et des liquides.

RÉFÉRENCE DESCRIPTION CAPACITÉ POIDS (G) HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) UNITÉS PAR PALETTE

BKC10BM
Seau italien en 
caoutchouc 10 litres à 
anse métallique noire.

10L 1.300 220 370 370 006940 1 250

BKCCARB30BP
Bac à charbon en 
caoutchouc 30 litres 
noir.

30L 3.100 275 470 430 008395 1 120

BKCESPU11BP
Bain de mortier en 
caoutchouc noir de 11 
litres pour usage intensif.

11L 1.700 200 470 400 007800 1 250

BKCESPU37BP
Seau en caoutchouc 
avec bec verseur 37 
litres et 4 poignées noir.

37L 3.500 380 540 560 008296 1 120

BKCGAVE15BP
Bac à mortier en 
caoutchouc 15 litres 
noir.

15L 2.650 170 550 440 015355 1 160

BKCGAVE14BP
Bac à mortier en 
caoutchouc 14 litres 
noir.

14L 2.640 170 546 436 008364 1 160

BKCIND12BM
Seau industriel en 
caoutchouc 12 litres à 
anse métallique noire.

12L 1.840 300 340 330 015843 1 250

1
Seau avec un côté plat qui permet de marcher sans gêner les jambes, d’effleurer le sol et de 
s’adapter facilement à une échelle. Trous pour le clouage au mur, une graduation interne et des 
points de fixation pour maintenir l’anse en position verticale.

2 Résistant aux chocs et aux chutes : Fabriqué en caoutchouc synthétique résistant qui offre une 
grande capacité d’absorption des chocs. Intérieur et côtés renforcés pour éviter la casse.

3 Résistance thermique et chimique : Protection contre les UV pour assurer une longue durée de vie. 
Facile à nettoyer pour faciliter le transport des matériaux et l’empilage.

USAGES:
�� Pour les travaux de transport d’agrégats et de liquides, avec un côté plat pour faciliter l’utilisation, le 
transport et le versement des liquides.

RÉFÉRENCE DESCRIPTION CAPACITÉ POIDS (G) HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) UNITÉS PAR PALETTE

BKCIND13BM
Seau plat 13 
litres avec anse 
métallique noir.

13L 800 290 320 300 011708 1 160

NOUVEAU


